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pharmINDEX - Données de base pour pharmacies
Liste de prix

Contenu pharmINDEX

Données sur les articles et les produits

Médicaments à usage humain
(médicaments autorisés par Swissmedic, vaccins, sérums)

✓

Produits parapharmaceutiques
(pansements, produits médicinaux, alimentation thérapeutique, produits de cure/compléments alimentaires, boisson et alimentation par 
sonde, soins du corps)

✓

Substances, interactions ✓

Données sur les acteurs

Titulaire de l‘autorisation, fabricant, fournisseur ✓

Professionnels de la santé ✓

Fonctions

eMediplan ✓

entretien de polymédication ✓

CDS-Check ✓

La représentation des données est dépendante du logiciel.



pharmINDEX - Données de base pour pharmacies
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.

Licence Prix

pharmINDEX niveau 1
<1.75 million de chiffre d’affaires par an*

CHF 2’200.-

pharmINDEX niveau 2
>1.75 million de chiffre d’affaires par an*

CHF 2’831.-

*HCI se réserve le droit de vérifier les ventes conformément à l‘auto-déclaration.

Licence supplémentaire Prix

Images et textes pour les boutiques en ligne
Images d'articles et informations marketing (textes consommateurs) 
pour les boutiques en ligne de pharmacies

CHF 500.- par site
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drogINDEX - Données de base pour drogueries
Liste de prix

Contenu Basic Advanced

Données sur les articles et les produits

Médicaments autorisés ✓ ✓

Spécialités, sérums et vaccins ✓ ✓

Produits parapharmaceutiques ✓ ✓

Substances ✓

Interactions ✓

Données sur les acteurs

Titulaire de l‘autorisation ✓ ✓

Fabricant, fournisseur ✓ ✓

Professionnels de la santé ✓ ✓

Fonctions

eMediplan ✓ ✓

La représentation des données est dépendante du logiciel.



drogINDEX - Données de base pour drogueries
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.

Licence Prix

drogINDEX Basic CHF 2‘075.-

drogINDEX Advanced CHF 2‘200.-

Licence supplémentaire Prix

Images et textes pour les boutiques en ligne
Images d'articles et informations marketing (textes consommateurs) 
pour les boutiques en ligne de pharmacies

CHF 500.- par site
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medINDEX - Données de base pour médecins
Liste de prix

Contenu Basic Advanced Professional

Médicaments à usage humain
(médicaments autorisés par Swissmedic, vaccins, sérums)

✓ ✓ ✓

Produits parapharmaceutiques
(pansements, produits médicinaux, alimentation thérapeutique, produits de cure/compléments alimentaires, boisson et 
alimentation par sonde, soins du corps)

✓ ✓ ✓

Limitations ✓ ✓ ✓

Informations professionnelles et destinées aux patients sur les médicaments, textes abrégés ✓ ✓ ✓

Documedis Medication Editor ✓ ✓ ✓

Champs calculatoires ✓ ✓ ✓
Adresses de fabricants, titulaires d’autorisations, 
fournisseurs, organismes payeurs, prestataires

✓ ✓ ✓

Substances ✓ ✓

Données relatives aux interactions ✓ ✓

CDS-Check ✓



medINDEX - Données de base pour médecins
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.
* Pour les groupements/chaînes, le nombre de médecins est facturé au total. 

Catégorie Médecins/cabinets medicaux* Basic Advanced Professional

1 1 - 2 CHF 280.- CHF 425.- CHF 900.-

2 3 - 7 CHF 850.- CHF 1’200.- CHF 2’400.-

3 8 - 12 CHF 1’700.- CHF 2’100.- CHF 4’500.-

4 13 - 17 CHF 2’400.- CHF 3’100.- CHF 5’500.-

5 18 - 22 CHF 3’100.- CHF 3’900.- CHF 7’200.-

6 23 - 27 CHF 3‘800.- CHF 4‘900.- CHF 8‘900.-

7 28 - 32 CHF 4‘500.- CHF 5’900.- CHF 10’500.-

8 33 - 37 CHF 5’200.- CHF 6’800.- CHF 12’100.-

9 38 - 42 CHF 5’900.- CHF 7’735.- CHF 13’700.-

10 >42 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande
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careINDEX - Données de base pour homes et 
d’organisations d’aide et de soins à domicile
Liste de prix

Contenu Basic Advanced Professional

Médicaments à usage humain
(médicaments autorisés par Swissmedic, vaccins, sérums)

✓ ✓ ✓

Produits parapharmaceutiques
(pansements, produits médicinaux, alimentation thérapeutique, produits de cure/compléments alimentaires, boisson et 
alimentation par sonde, soins du corps)

✓ ✓ ✓

Limitations ✓ ✓ ✓

Informations professionnelles et destinées aux patients sur les médicaments, textes abrégés ✓ ✓ ✓

Documedis Medication Editor ✓ ✓ ✓

Champs calculatoires ✓ ✓ ✓
Adresses de fabricants, titulaires d’autorisations, 
fournisseurs, organismes payeurs, prestataires

✓ ✓ ✓

Substances ✓ ✓

Données relatives aux interactions ✓ ✓

CDS-Check ✓



careINDEX - Données de base pour homes
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)

Ét
at

: D
éc

em
br

e
20

22

La représentation des données est dépendante du logiciel.

Catégorie nombre de lits Basic Advanced Professional

1 1 - 12 CHF 150.- CHF 195.- CHF 350.-

2 13 - 20 CHF 250.- CHF 330.- CHF 490.-

3 21 - 35 CHF 400.- CHF 520.- CHF 690.-

4 36 - 50 CHF 600.- CHF 780.- CHF 980.-

5 51 - 65 CHF 800.- CHF 1’040.- CHF 1’250.-

6 66 - 100 CHF 1’000.- CHF 1’300.- CHF 1’560.-

7 101 - 160 CHF 1’280.- CHF 1’660.- CHF 1’990.-

8 161 - 200 CHF 1’600.- CHF 2’080.- CHF 2’500.-

9 201 - 300 CHF 1’900.- CHF 2’730.- CHF 3’280.-

10 301 - 500 CHF 2’700.- CHF 3’510.- CHF 4’210.-

11 501 - 800 CHF 4’300.- CHF 5’590.- CHF 6’710.-

12 801 - 1‘100 CHF 5’600.- CHF 7’280.- CHF 8’740.-

13 1’101 - 1’400 CHF 7’650.- CHF 9’950.- CHF 11’930.-



careINDEX - Données de base pour homes
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.

Catégorie nombre de lits Basic Advanced Professional

14 1’401 - 1’700 CHF 9’500.- CHF 12’350. CHF 14’820.-

15 1’701 - 2’000 CHF 10’290.- CHF 13’370.- CHF 16’040.-

16 2’001 - 2’300 CHF 10’800.- CHF 14’000.- CHF 17’000.-

17 2’301 - 2’600 CHF 11’300.- CHF 14’700.- CHF 18’200.-

18 2’601 - 2’900 CHF 12’200.- CHF 15’900.- CHF 19’800.-

19 2’901 - 3’200 CHF 13’300.- CHF 16’800.- CHF 20’900.-

20 3’201 - 3’500 CHF 14’400.- CHF 17’900.- CHF 22’400.-

21 3’501 - 3’800 CHF 15’400.- CHF 18’600.- CHF 23’500.-

22 3’801 - 4’400 CHF 16’300.- CHF 19’400.- CHF 24’300.-

23 4’401 - 4’700 CHF 18’500.- CHF 21’600.- CHF 27’300.-

24 4’701 - 5’000 CHF 19’300.- CHF 22’600.- CHF 28’700.-

25 5’001 - 5’300 CHF 20’000.- CHF 23’500.- CHF 30’000.

26 >5’300 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande



careINDEX - Données de base pour organisations 
d’aide et de soins à domicile
Coûts par an en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.
Les organisations d’aide et de soins à domicile rattachées à un home, bénéficient de 25% de remise sur les prix careINDEX d’aide et de soins à domicile.

Catégorie Postes à temps plein Basic Advanced Professional

1 0 - 5 CHF 250.- CHF 320.- CHF 800.-

2 6 - 20 CHF 400.- CHF 500.- CHF 1’500.-

3 21 - 50 CHF 800.- CHF 1’000.- CHF 3’000.-

4 51 - 100 CHF 1’500.- CHF 1’900.- CHF 5’500.-

5 101 - 250 CHF 3’000.- CHF 3’750.- CHF 8’000.-

6 251 - 500 CHF 5’500.- CHF 6’900.- CHF 10’000.-

7 501 - 1000 CHF 8’000.- CHF 10’000.- CHF 14’000.-

8 1001 - 2000 CHF 10’000.- CHF 12’500.- CHF 16’000.-

9 >2‘000 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande
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hospINDEX - Données de base pour hôpitaux et centres 
ambulatoires, cliniques psychiatriques et de réadaptation
Liste de prix

Contenu Basic Advanced Professional

Médicaments à usage humain
(médicaments autorisés par Swissmedic, vaccins, sérums)

✓ ✓ ✓

Produits parapharmaceutiques
(pansements, produits médicinaux, alimentation thérapeutique, produits de cure/compléments alimentaires, boisson et alimentation par 
sonde, soins du corps)

✓ ✓ ✓

Données logistiques ✓ ✓ ✓

Substances, Interactions ✓ ✓

Risques (Clinical Decision Support) ✓

News (p. ex. la sécurité de la médication) ✓ ✓ ✓

Photos d‘articles, Informations commerciales (textes consommateurs) ✓

Saisie des produits propres aux hôpitaux ainsi que des produits d’importation sur demande des clients ✓ ✓ ✓

Données sur les acteurs

Titulaire de l‘autorisation, Fabricant, Fournisseur, Professionnels de la santé ✓ ✓ ✓

Fonctions

eMediplan ✓ ✓ ✓

CDS-Check ✓



hospINDEX - Données de base pour hôpitaux 
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.

Catégorie nombre de lits Basic Advanced Professional

0a 0 - 10 CHF 750.- CHF 1’250.- CHF 2’000.-

0b 11 - 30 CHF 1’500.- CHF 2’500.- CHF 4’000.-

1 31 - 100 CHF 3’000.- CHF 5’000.- CHF 8’000.-

2 101 - 250 CHF 6’000.- CHF 10’000.- CHF 16’000.-

3 251 - 500 CHF 12’000.- CHF 20’000.- CHF 32’000.-

4 501 - 1‘000 CHF 18’000.- CHF 30’000.- CHF 48’000.-

5 1‘001 - 1‘500 CHF 30’000.- CHF 40’000.- CHF 72’000.-

6 1‘501 - 2‘000 CHF 42’000.- CHF 50’000.- CHF 96’000.-

7 2‘001 - 2‘500 CHF 54’000.- CHF 60’000.- CHF 114’000.-

8 2‘501 - 3‘000 CHF 66’000.- CHF 70’000.- CHF 133’000.-

9 > 3‘000 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande



hospINDEX - Données de base pour cliniques
psychiatriques et de réadaptation
Coûts par an en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.

Catégorie nombre de lits Basic Advanced Professional

0a 0 - 10 CHF 375.- CHF 625.- CHF 1’000.-

0b 11 - 30 CHF 750.- CHF 1’250.- CHF 2’000.-

1 31 - 100 CHF 1’500.- CHF 2’500.- CHF 4’000.-

2 101 - 250 CHF 3’000.- CHF 5’000.- CHF 8’000.-

3 251 - 500 CHF 6’000.- CHF 10’000.- CHF 16’000.-

4 501 - 1‘000 CHF 9’000.- CHF 15’000.- CHF 24’000.-

5 1‘001 - 1‘500 CHF 15’000.- CHF 20’000.- CHF 36’000.-

6 >1‘500 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande



hospINDEX - Données de base pour centres ambulatoires
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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Catégorie Médecins/site Basic Advanced Professional

1 1 - 2 CHF 280.- CHF 425.- CHF 900.-

2 3 - 7 CHF 850.- CHF 1’200.- CHF 2’400.-

3 8 - 12 CHF 1’700.- CHF 2’100.- CHF 4’500.-

4 13 - 17 CHF 2’400.- CHF 3’100.- CHF 5’500.-

5 18 - 22 CHF 3’100.- CHF 3’900.- CHF 7’200.-

6 23 - 27 CHF 3‘800.- CHF 4‘900.- CHF 8‘900.-

7 28 - 32 CHF 4‘500.- CHF 5’900.- CHF 10’500.-

8 33 - 37 CHF 5’200.- CHF 6’800.- CHF 12’100.-

9 38 - 42 CHF 5’900.- CHF 7’735.- CHF 13’700.-

10 >42 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande

La représentation des données est dépendante du logiciel.
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myCATALOG - Licences supplémentaires pour hôpitaux, réadaptation et homes
Liste des prix

Contenu myCATALOG compact myCATALOG

3 champs de données pour des 
informations individuelles
(numéro d’article, remarque, informations supplémentaires)

✓

Champs de données illimitées pour des informations 
supplémentaires individuelles

✓

Enrichissement automatique avec les données 
INDEX quotidiennes (Schéma ARTICLE et PRODUCT)

✓ ✓

Importation/exportation manuel à base de modèles Excel ✓ ✓

Importation automatisée via des services web ✓ ✓

Exportation automatisée via des services web ✓
Intégration de votre liste interne dans www.compendium.ch et 
www.pharmavista.ch* 

1 liste
illimité: 1/sous-catalogue,
avec filtre supplémentaire

*avec licence supplémentaire



myCATALOG - Licences supplémentaires pour hôpitaux et réadaptation
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.
*Peut être concédé sous licence exclusivement en association avec un INDEX à partir du niveau Advanced. 
*Coûts initiaux selon offre. Par jour de projet CHF1‘200.-

Catégorie nombres de lits Licence

myCATALOG compact myCATALOG*

0a <10 CHF 125.- CHF 310.-

0b 11 - 30 CHF 250.- CHF 625.-

1 31 - 100 CHF 500.- CHF 1’250.-

2 101 - 250 CHF 1’000.- CHF 2‘500.-

3 251 - 500 CHF 2’000.- CHF 5‘000.-

4 501 - 1‘000 CHF 3’000.- CHF 7‘500.-

5 1‘001 - 1‘500 CHF 4’000.- CHF 10’000.-

6 >1‘500 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande



myCATALOG - Licences supplémentaires pour homes
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.
*Peut être concédé sous licence exclusivement en association avec un INDEX à partir du niveau Advanced. 
*Coûts initiaux selon offre. Par jour de projet CHF1‘200.-

Catégorie nombres de lits Licence

myCATALOG compact myCATALOG*

5 <65 CHF 160.- CHF 310.-

6 66 - 100 CHF 200.- CHF 390.-

7 101 - 160 CHF 250.- CHF 500.-

8 161 - 200 CHF 310.- CHF 620.-

9 201 - 300 CHF 410.- CHF 820.-

10 301 - 500 CHF 530.- CHF 1‘050.-

11 501 - 800 CHF 840.- CHF 1’680.-

12 801 - 1‘100 CHF 1’090.- CHF 2’180.-

13 1‘101 - 1‘400 CHF 1’490.- CHF 2’990.-

14 1‘401 - 1‘700 CHF 1’850.- CHF 3’700.-

15 >1‘700 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande
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insureINDEX - Données de base pour les assurances 
invalidité, les assurances maladie et les assurances accidents
Liste de prix

Contenu insureINDEX

Médicaments à usage humain
(médicaments autorisés par Swissmedic, vaccins, sérums)

✓

Produits parapharmaceutiques
(pansements, produits médicinaux, alimentation thérapeutique, produits de cure/compléments alimentaires, boisson et alimentation par 
sonde, soins du corps)

✓

Produits spécifiques aux hôpitaux ✓

Emballages pour hôpitaux ✓

Informations professionnelles et destinées aux patients sur les médicaments, textes abrégés ✓

Produits d’importation (médicaments étrangers) ✓

Adresses de fabricants, titulaires d’autorisations, fournisseurs, organismes payeurs, prestataires ✓

Données relatives aux interactions ✓

Substances ✓

Champs calculatoires ✓

Limitations ✓

Photos des produits pour les boutiques en ligne* ✓

*si disponibles



insureINDEX - Données de base pour les assurances
invalidité
Coûts par an en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.

Licence Prix

insureINDEX CHF 60‘000.-



insureINDEX - Données de base pour les assurances 
maladie
Coûts par an en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.
*Ce prix s’applique à condition que la LAA ait déjà insureINDEX en tant qu’assurance-maladie.

Catégorie Membres AOS insureINDEX insureINDEX LAA incl.*

1 ≤10‘000 CHF 5’000.- CHF 6‘000.-

2 10‘001 - 30‘000 CHF 15’000.- CHF 18‘000.-

3 30‘001 - 100‘000 CHF 30’000.- CHF 36‘000.-

4 100‘001 - 300‘000 CHF 60’000.- CHF 72‘000.-

5 300‘001 - 750‘000 CHF 120’000.- CHF 144‘000.-

6 >750‘000 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande



insureINDEX - Données de base pour les assurances 
accidents
Coûts par an en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel.

Catégorie Volume des primes insureINDEX

1 <1 mio. CHF 5’000.-

2 >1 mio. - 10 mio. CHF 15’000.-

3 >10 mio. - 100 mio. CHF 30’000.-

4 >100 mio. - 500 mio. CHF 60’000.-

5 >500 mio. - 1 mia. CHF 120’000.-

6 >1 mia. Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande
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logINDEX - Données de base pour grossistes partiels
Liste de prix

Contenu logINDEX

Médicaments à usage humain
(médicaments autorisés par Swissmedic, vaccins, sérums)

✓

Produits parapharmaceutiques
(pansements, produits médicinaux, alimentation thérapeutique, produits de cure/compléments alimentaires, boisson et alimentation
par sonde, soins du corps)

✓

Produits spécifiques aux hôpitaux ✓

Emballages pour hôpitaux ✓

Produits d’importation (médicaments étrangers) ✓



logINDEX - Données de base pour grossistes partiels
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel. 

Catégorie Chiffre d’affaires logINDEX

1 < 10 mio. CHF 5’000.-

2 >10 mio. - 15 mio. CHF 7’500.-

3 >15 mio. - 20 mio. CHF 10’000.-

4 >20 mio. - 30 mio. CHF 15’000.-

5 >30 mio. - 40 mio. CHF 20’000.-

6 >40 mio. Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande
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pharmaVISTA - la plateforme en ligne pour 
les fournisseurs de prestations 
Liste de prix

Contenu compendium.ch
avec login

pharmaVISTA

Données sur les articles et les produits 11‘000 290‘000

Médicaments autorisés ✓ ✓
Spécialités, sérums, vaccins, produits hospitaliers et importés, médicaments 
internationaux

✓

Produits parapharmaceutiques ✓
Substances ✓
News (p. ex. la sécurité de la médication) ✓ ✓
Informations commerciales (textes consommateurs) ✓
Photos d‘articles ✓ ✓
Données sur les acteurs 350 145‘000

Titulaire de l‘autorisation ✓ ✓
Fabricant, fournisseur ✓
Professionnels de la santé ✓



pharmaVISTA - la plateforme en ligne pour 
les fournisseurs de prestations 
Liste de prix

Contenu compendium.ch
avec login

pharmaVISTA

Fonctions

eMediplan ✓ ✓
Clinical Decision Support (CDS.CE) avec des risques tels que les interactions ✓ ✓
Entretien de polymédication ✓
Listes d'hôpitaux ✓
LiMA-Viewer ✓
évolution des prix, calculateur ✓
Vaccination - la solution numérique complète pour la vaccination Optionnel



pharmaVISTA - la plateforme en ligne pour 
les fournisseurs de prestations 
Coûts par an en CHF, hors TVA (sous réserve de modifications des prix)
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pharmaVISTA pour les clients INDEX Prix

1-6 stations CHF 325.-

A partir de 7 stations, chaque station CHF 50.-

pharmaVISTA pour les clients sans INDEX Prix

Personnes physiques, institutions et autres CHF 720.-

Drogueries, cabinets médicaux, homes
1-6 stations

CHF 720.-

Industrie CHF 975.-

Pharmacies
1-6 stations

CHF 1’460.-

Hôpitaux
1-6 stations

CHF 1‘950.-

A partir de 7 stations, chaque station supplémentaire au prix de base CHF 100.-



webINDEX - Données Consumer pour vos applications en ligne
Liste de prix

Contenu webINDEX

Informations produits adaptées aux consommateurs de plus de 36’000 articles pour les
boutiques en ligne / terminaux d’informations*

✓

Contient plus de 100‘000 photos de produits pour les boutiques
en ligne / terminaux d’informations

✓

Contient plus de 10‘000 360° photos de produits pour les boutiques
en ligne / terminaux d’informations

✓

Des indications relatives aux restrictions de vente ✓
L‘admissibilité à la vente en ligne/au service click&collect/
à l’obligation d’ordonnance médicale sur la base des catégories
de remise de Swissmedic

✓

*si disponibles

Entscheid GL Workshop 23.11.2023: Produkt ist 
eingestellt, die Option für Apotheken und 

Drogerien steht noch zur Verfügung, jedoch 
nicht mit dem Namen webINDEX. Details siehe 

Preislisten pharm und drogINDEX



webINDEX - Données Consumer pour vos applications en ligne
Coûts par an en CHF, hors TVA
(sous réserve de modifications des prix)
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La représentation des données est dépendante du logiciel. 

Licence Prix

webINDEX CHF 500.-



Liste de prix – Produits parapharmaceutiques

HCI Solutions SA
Untermattweg 8 • Case postale • 3000 Berne 1 
Téléphone 058 851 26 00
sales@hcisolutions.ch
www.hcisolutions.ch

État: Décembre 2022

mailto:sales@hcisolutions.ch
http://www.hcisolutions.ch/


Produits parapharmaceutiques
Prestations et prix

Conditions
Les prestations doivent être réservées chaque fois pour une année civile. 
La facturation a lieu deux fois par an. Nouvelles inscriptions, publications 
initiales et maintenance ne seront plus facturées séparément. Tous les 
prix s’entendent hors TVA. La fourniture de données est réalisée 
exclusivement via la plateforme d’échange de données myPRODUCTS.

Définitions

Produit
Le regroupement de tous les articles (tailles d’emballage) d’un produit. 
Les produits identiques qui se différencient uniquement par leurs 
dimensions/taille, couleur, arôme/parfum sont facturés comme 
un produit. En cas d’incertitudes, HCI Solutions SA tranchera.

Produits parapharmaceutiques
Sont appelés produits parapharmaceutiques tous les produits pour 
lesquels aucune information professionnelle ni information patient n’est 
disponible, par exemple:
• s dispositifs médicaux (oraux ou pour application au niveau des yeux, 

du nez, de la gorge, des lèvres, de la peau, des ongles, etc.)
• les compléments alimentaires
• les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (Food 

For Special Medical Purposes, FSMP)

Fourniture de données
Mise à disposition de données produits et articles via la plateforme 
d’échange de données myPRODUCTS.

Prestations de base

Les forfaits de prestations pour les produits parapharmaceutiques
comprennent les prestations 
suivantes:

Maintenance
Exploitation de bases de données de produits incluant l’adaptation et la 
mise en réseau de données de produits avec des paramètres modifiés 
(adaptations tarifaires, distribution des données sur l’ensemble du 
marché).



Produits parapharmaceutiques
Coûts par an en CHF, hors TVA 
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Catégorie Nombre de produits Prix

1 <10 CHF 90.-

2 10 - 19 CHF 200.-

3 20 - 29 CHF 380.-

4 30 - 49 CHF 590.-

5 50 - 74 CHF 840.-

6 75 - 99 CHF 1‘090.-

7 100 - 149 CHF 1‘590.-

8 150 - 199 CHF 2‘140.-

9 200 - 299 CHF 3‘090.-

10 300 - 499 CHF 3‘600.-

11 500 - 749 CHF 3‘900.-

12 750 - 999 CHF 4‘400.-

13 1‘000 - 1‘249 CHF 5‘300.-

14 1‘250 - 1‘499 CHF 6‘200.-

15 >1‘499 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande

Remplace toutes les listes de prix.



Liste de prix – Médicaments à usage humain

HCI Solutions SA
Untermattweg 8 • Case postale • 3000 Berne 1 
Téléphone 058 851 26 00
sales@hcisolutions.ch
www.hcisolutions.ch

État: Décembre 2022
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Médicaments à usage humain
Prestations et prix

Conditions

• Tous les prix s’entendent hors TVA.
• Les nouvelles inscriptions sont facturées une fois la publication 

effectuée. Les nouvelles inscriptions simultanées de plusieurs doses/ 
dosages en cas d’information professionnelle identique donnent droit 
à une réduction de 40% à partir du deuxième produit.

• La maintenance est calculée par produit deux fois par année civile.
• Les produits ne peuvent pas être facturés au pro rata. En cas 

d’inscription en cours d’année, un supplément de 20% est appliqué.

Fourniture de données via 
myPRODUCTS

• Mise à disposition de données produits et articles via la plateforme 
d’échange de données.

• Informations professionnelles et informations patients au format 
Word.

Prestations de base

Les forfaits de prestations pour les médicaments 
à usage humain comprennent les prestations suivantes:

Nouvelle inscription et publication initiale
Elaboration d’un ensemble complet de données par la préparation, le 
codage et la mise en relation des informations sur les produits, y compris 
les photos de l’emballage et du produit – par défaut en allemand et en 
français.

Maintenance
Exploitation de bases de données de produits incluant l’adaptation et la 
mise en réseau de données de produits avec des paramètres modifiés 
(adaptations tarifaires, distribution des données sur l’ensemble du 
marché).



Médicaments à usage humain
Prestations et prix

Catégories de produits

Rx-first 
Médicament soumis à ordonnance contenant un nouveau principe actif ou une nouvelle combinaison de principes actifs pendant 10 ans à partir de 
la première autorisation Swissmedic.

Rx-second
Médicament soumis à ordonnance contenant un principe actif ou une combinaison de principes actifs autorisé depuis plus de 10 ans par 
Swissmedic.

OTC
Médicaments des catégories de remise D avec information professionnelle approuvée par les autorités. 
Médicaments des catégories de remise D sans information professionnelle approuvée par les autorités.

Solutions pour perfusion
Solutions électrolytiques et glucosées



Médicaments à usage humain
Prestations et prix, hors TVA 
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Nouvelle inscription et publication Maintenance

Avec fourniture des
données

Sans fourniture des
données

par année civile

Rx-first CHF 12‘750.00 CHF 15‘000.00 CHF 3‘375.00

Rx second CHF 3‘315.00 CHF 3‘900.00 CHF 882.00

OTC avec info professionnelle CHF 1‘700.00 CHF 2‘000.00 CHF 453.00

OTC sans info professionnelle CHF 290.00 CHF 400.00 CHF 39.00

Solutions pour perfusion CHF 215.00 CHF 250.00 CHF 63.00

Remplace toutes les listes de prix



Liste de prix – Prestations complémentaires pour les
clients industriels

HCI Solutions SA
Untermattweg 8 • Case postale • 3000 Berne 1 
Téléphone 058 851 26 00
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www.hcisolutions.ch

État: Décembre 2022
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Prestations complémentaires
Prestations et prix

Assurance qualité de l’information professionnelle Prix 

Comparaison des langues et contrôle de plausibilité 
(en allemand et en français)

Rx-first CHF 4‘000.- par information professionnelle

Rx-second CHF 2‘000.- par information professionnelle

OTC CHF 2‘000.- par information professionnelle

Solutions pour perfusio CHF 2‘000.- par information professionnelle

Remplace toutes les listes de prix. Tous les prix s’entendent hors TVA

Elaboration d’informations produits standardisées Prix

Elaboration d’informations produits standardisées destinées aux 
membres du corps médical pour les produits sans information 
professionnelle et/ou sans information patient approuvée par les 
autorités

Par langue sans fourniture de données 
(seulement avec PDF, sans fichier Word)

CHF 2‘000.-

Par langue avec fourniture de données 
(fichier Word et notice d’emballage)

CHF 500.- Ét
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Prestations complémentaires
Prestations et prix

Management AIPS Prix

Facturation semestrielle

Information professionnelle par 
activation en allemand, en français et en italien

CHF 30.-

Information patient par 
activation en allemand, en français et en italien 

CHF 30.-

Remplace toutes les listes de prix. Tous les prix s’entendent hors TVA Ét
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Prestations complémentaires
Prestations et prix

productPLUS Prix par campagne dans le 
domaine pharmaceutique

Prix par campagne dans le 
domaine de la 
parapharmacie

Publication d’informations supplémentaires sur les produits, de publicité 
et valeurs ajoutées interactives sur nos plateformes en ligne. Accessible 
uniquement par des professionnels grâce à la protection par un mot de 
passe.

Plateforme pharmavista.ch ✓ ✓

Plateforme compendium.ch ✓

Publication pour 3 mois CHF 2'400.- par produit CHF 960.- par produit

Publication pour 6 mois CHF 4'000.- par produit CHF 1’600.- par produit

Publication pour 1 an CHF 6'000.- par produit CHF 2’400.- par produit

Remplace toutes les listes de prix. Tous les prix s’entendent hors TVA Ét
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Prestations complémentaires
Prestations et prix

Codage des informations professionnelles selon MedDRA Prix

Les informations professionnelles sont codées selon MedDRA sont 
codées (conformément à l'IDMP) et mises à la disposition des à la 
disposition des titulaires d'autorisation mises à disposition.

CHF 300.- par information professionnelle 

Remplace toutes les listes de prix. Tous les prix s’entendent hors TVA Ét
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